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Pas d'idées
justes;
juste des
idées...
alternative.libertaire@belgacom.net

CENTRE LIBERTAIRE :
Tél. 0485/93.66.63
centre.llb@anarchy,be

Le mensuel Alternative Liber
taire n'est l'organe d'aucun parti
politique.
Il se veut un espace deréflexion
et de libre expression
sur les réalités du monde
et de la Belgique d'aujourd'hui.
loi, pas de bonne parole
à prêcher, pas d'idéologie
à inculquer, simplement le reflet
de nos, de vos préoccupations,
parfois contradictoires, souvent
différentes, hors des sentiers
battus, des vérités toutes faites,
des idéologies prédigérées.
Ne vous étonnez pas si l'un
ou l'autre article vous choque,
vous contrarie, vous agace
même.

N'OUBLIEZ PAS DE NOUS COMMUNIQUER VOTRE
CHANGEMENT D'ADRESSE PAR LETTRE, CARTE,

MAIL OU TÉLÉPHONE

Quand ne sera-t-il plus besoin de rappeler que les antialcooliques
sont des malades en proie à ce poison, l'eau, si dissolvant et cor
rosif qu'on l'a choisi entre toutes substances pour les ablutions et
lessives, et qu'une goutte versée dans un liquide pur, !'absinthe
par exemple, le trouble ?

Alfred Jarry

l

Adressez-nous vos critiques, com
mentaires et remarques de
préférence sur disquette
informatique (auformatPC)
à l'adresse suivante :
Alternative Libertaire
B.P. 3 - 4000 Liège
011parcourrier électronique.
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cbes eurent le don de chatouiller une fierté sus-
ceptible et Lo,uis · ua la porte avant que
son sang fit un pé dans les dépouilles
de sa dignité, siêge prêsidentiel e.t
atterrit comme fans celui de commis,,
saire europée lui rapportera un petit
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A peine vait-il disparu derrière
le coin du co e KubJa, !\une des "vi-
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eoguelets allaienv en déc:.oudre. le public s'assemblait et les p_ar:ieùts misaien~ déj'à.
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[I] Extraitde"Traité d'athéologie"inTri
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Comme les anarchistes sont com
plaisammentplongés dans ce bain de con
fusion : "curieusement, on retrouve à la
pointe du combat contre les centrales [l)
[2], les seules forces qui ont toujours eu
une attitude conséquente contre les guer
res impérialistes : les pacifistes, les non
violents, les anars, des végétariens. li faut
cette fois élargir le front ; ne pas menerun
combat marginal. C'est bien parti pour le
front antinucléaire où chacun doit trouver
sa place." [3]. Il est absolument nécessaire
de rappeler les pdsitions de l'anarchisme
révolutionnaire à propos du rationalisme
scientifique.

Premier point de repère, Bakounine
(86'7: "Tant que le christianisme et les
prêtres chrétiens, tant que quelque religion
divine que ce soit, continueront d'exercer
la moindre influence sur les masses popu
laires, la raison; la liberté, l'humanité, la
justice ne triompheront pas sur la terre ;
parce que tant que les masses populaires
resteront plongées dans la superstition
religieuse, elles ser,viront toujours d'in
strument à tous les despotismes coalisés
contre l'émancipation de l'humanité. Il
nous importe donc beaucoup de délivrer
les masses de la superstition religieuse,
pas seulement par amour d'elles, mais
encore par amour de nous-mêmes, pour
sauver, notre liberté et notre sécurité. Mais
nous ne pouvons atteindre ce but que par
deux moyens : la science rationnelle et la
propagande du socialisme. (...) Les
hypothèses dela seiencerationnelle se ôis
tinguent de celles de la métaphysique, en
ce quecette demière, déduisant les siennes
comme des conséquences logiques d'un
système absolu, prétend forcer la nature à
les accepter ; tandis que les hypothèses de
la science rationnelle, issues non d'un sys
tème transcendant, mais d'une synthèse
qui n'est jamais elle-même que le résumé
ou l'expression générale d'une quantité de
faits démontrés par l'expérience, ne peu
vent jamais avoir ce caractère impératif
obligatoire, étant au contraire toujours

présentées demanièreà ce qu'on puisse les
retirer, aussitôt qu'elles se trouvent démen
ties par de nouvelles expériences." [4].

Élisée Reclus 1895: "La lutte des
classes, la recherche de l'équilibre et la
décision souveraine de l'individu, tels sont
les trois ordres de faits que nous révèle
l'étude de la géographie sociale et qui,
dans le chaos des choses, se montrent
assez constants pour qu'on puisse leur
donner le nomde lois.C'est déjà beaucoup
de les connaître et de pouvoir diriger
d'après elles sa propre conduite et sa part
d'action dans la gérance commune de ln
société, en harmonie avec les influences
du milieu, connues et scrutées désormais.
C'est l'observation de la terre qui nous
explique les événements de l'histoire et
celle-ci nous ramène à son tour vers une
étude plus approfondie de la planète, vers
une solidarité plus consciente de notre
individu à la fois si petit et si grand, avec
l'immense univers." [5).

Jean Marestan 1993 : "Si ce que nous
connaissons de l'univers, grâce aux mé
thodes scientifiques d'observation et d'ex
périmentation, ne fournit pas à tous les
problèmes qui se posent devant notre con
science, une solution, il n'en demeure pas
moins que la sommede nos connaissances
positives s'accroit chaque jour; donnant
aux humains des certitudes qui, pour être
relatives, n'en sont pas moins autant
dignes d'intérêt que les données impréci
ses ou suspectes, du mysticisme et de la
rais.on pure. Le rationalisme scientifique
n'est pas une doctrine philosophique,mais
une attitude intellectuelle, qui s'offre
comme préférable à toute autre, jusqu'à
nouvel ordre, en raison de l'excellence de
ses résultats acquis. Alors que la raison
puce s'efforce d'imposer à la réalité des
faits, coûte que coûte, l'arbitraire de ses
concepts, le rationalisme scientifique fait
dépendre constamment la théorie de l'ex
périence, chaque fois qu'il existe entre
elles cieux un conflit. le rationalisme sci
entifique ne condamne point la théorie,
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indispensable à l'explication des faits, et
qui est une aide très précieuse pour
faciliter les recherches, mais il n'accorde à
fa théorie que la valeurd'une supposition .
disons d'une donnée contestable et provi
soire - tant que la théorie n'a pas reçu de la
pratique une incontestable confirma
ion." [6].

Et pour faire bonne mesure, cette
phrase de Ferand Pelloutier : "Ce qui
ajoute au malheur des travailleurs, c'est
qu'ils n'ont pas la science de leur mal
heur."

NI DIEU, NI MAÎTRE,..
NI DIABLE

La cause est entendue. Non pas que
nous devons nous croire obligés de mettre
nos pas dans ceux de nos prédécesseurs,
mais parce qu'on nous propose d'abandon
ner un terrain relativement solide peur de
fausses nouveautés dont certaines sont
désarmantes de naïveté et d'autres grosses
de dangers politiques précis, ressemblant
trop à de vieilles lunes réactionnaires
remises au goût du jour.

Oui, l'activité scientifique profite à la
classe dominante (principalement par son
sous-produit qu'est l'innovation tech
nologique). Est-ce tellement stupéfiant
que dans une société capitaliste le profit
dluoe activité quelconque aille aux déten
teurs du capital ? Que dans une société
hiérarchisée le pouvoir veuille mettre
toute activité à son service ? Croire qu'il
pourrait en être autrement, c'est être naifet
par-là même servir (certes malgré soi) les
intérélS du pouvoir et du capital.

Oui, l'enseignement éle la science est
dogmatique, mais il faut être incbnseient
(quand on est sincère) pour brandir
comme la découverte du siècle : "c'est la
faute à la science !" (voir air ce.nnu : je
suis tombé par terre, c'est la faute à
Voltaire...)
la connaissance rationnelle est une

arme puissante. Elle sert ceux qui savent
s'en servir. Dans une société autoritaire
(c'est-à-dire non libertaire) le pouvoir ne
peut se maintenir que si le savoir - ou ce
qui en tient lieu - est à sa disposition. S'il
a effectivement prononcé la phrase his
torique qu'on lui prête, Fouquier-Tinville
était un âne: la république (l'État), avait,
et a toujours, besoin de "savants".

G:omme l'analyse rationnelle est, par sa
cohérence, le meilleur outil pour mettre en
évidence les inepties delaprétendueratio
nalité du pouvoir - et que Ja classe domi
nante en a au moins une conscience dif
fuse - il y aura transmission du savoir
parce que clest néoessairc au fonction
nement de la société, mais la transmission



UN MÉLANGE DÉTONANT :
ALCOOL ET POIS CHICHE

Une contribution de Pinocchio

• Samedi 15 février, la 'chellon sauvage' a fait main basse sur trois Victoires de la musique : celle
de ralbum chansons-valiétés' de rannée pour Boucan d'enfer, une des meilleures ventes de l'année
2002, celle de 'fartisle !nlerptèle masculin de l'année' et celle de la ctianson pourManhattan Kaboul
inle(jirèlée en duoavecAxelle Red.

,il lui a fallu allendre 1994 Po!Jf se 1/0ir allribiler la 'l'albBm demusiques tradi tionnelles
de l'année'pourson disqueen ch'timi Renaud cante el'M injusticequiinspireàcetanarchiste
au cœur notr une délicieusemauvaise foi : Je suis réc pour d'interprète alorsque
Je suis avant tourun auteur-compositeur. Jeme malle, pas sidère que
de tous les concou rs artistiquesqui organisent des remises de lro es Vic/oires
esJ,'/e p/us pitoyable. G'esl Ctélin, p/élenlieux, mat, foilfll, 'aanojs 'lifi o{tl~sJe. En
unmot, nul.'

Brassensdes temps modemes à la sauce 'pal nedistance
(1l du show-biz et de ses,pailletles.

Mais si le relou · aœueili, C: lus que
le spectre

tt uvelles bar ckLang,
bas '

u de s'acharnersurladéchéance duboudinsans Jl!)mme
ou islà, jevousdemande deréagir.

LAPOUI LLE
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COKE ET C·OCKE.RILL
el deLiège a nsur-
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. sseoa protégé les responsables, ceux qui dé-
ti:ennent le pouvoir, et condamné les travailleurs, ceux qui subissenl

'La F.€iT:B. a fuit appel. Quand donc les trava.illeurs comprenélr.ont-i.Js qu'ils
doivent boycotter cettejustice qui protège toujours les puissants et condamne les
petits, qui brise les grèves par ses astreintes et apporle SOJ.l soutien aux prédateurs?
Dans la barance de cette justice tarée, le,profit p,èse totfjours pl lis lourd que le
travail.
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1 de

ques crachent
uvërtel', n° 53,
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sera sélective, élitiste. Et tour ce faire il
n'y a pas bespin ,de oornplet, de plan
soigneusement agencé : trilveslies par un
habillage idéologique adéquat, les con
traintes économiques y suffisent.

Aussi, le eprnb,at P,.011Il la t:ransmîsston
non sélective, non élitiste, non dogma
tique. du savair fait intégralementpartie
de la lutte des classes. En n'oubliant pas
que la transmission du savoir est néces
saire parce que lesavoir n'est pas inné.

C'est pourquoi, à ceux qui affirment
que le savoir, la science, créent leur
idéologie propre (comme s'il s'agissait
d',une propriété intrinsè'que de la science
indépendante de la classe dominante),
nous répétons qu'ils traYest.issent les
enfants du bon dieu en canards sauvages,
en espérant que no.us no.us laisserons
tromper par ce stratagème. Car une telle
affirmation, à supposer qu'elle ne vienne
pas d'eux, sert d'abord les cléricaux (et
ensuite la classe dominante, dont ils sont
une fraction).

Le bon vieux texte de Bakounine, plus
que centenaire, est teujou.rs d'actualité à
cent pour cent. Oui, nous n'arriverons pas
à faire triompher la li,berté, la justice tant
qu'une quelconque religion conti'nuera
d'exercer la moindre influence sur les
masses populaires. Avec cette différence
qu'en un siècle la situation a peut-être
empiré, au moins en 1'"rance, puisque l'in
vestissement du mouvement ouvrieF por
l'intérieur, imaginé à 11'époqu.e, est aujour
dlhui en plein dév,eloppement.

En conséquence, si le combat sur le
fro,nt écologjque (,dont fait partie le pro
blême de l'énergie nuèléairej présente un
iîi(érêt ce.rtà'in, il rilest pas question d'ac
cepter de le mener ni en l'isolant arbi
trairement de l'ensemble plus vaste de la
lutte des classes, n,i av,ec i;i'importe· qui, sur.
nlimporte quelle position.

"Ni Dieu, ni maitre" implique "ni dia
blè''. La fission de l'atome n'est pas une
inventiondu diable. ,®ji ne nous la fera pas
traiter comme telle.
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S i "la question nationale n'est pas
absente de la réflexion des pères de
l'anarehisme1', elle n'a jamais eu,

estime Sylvain Boulouque, de réelle prise
sur ses partisans français pour ln simple
raison qu'elle exigeait d'eux une réelle tor
sion de leurs principes de base [ 1 ]. Dans
son Appel aux Slaves, Bakounine recom
mandait de ne pas nier "l'importance des
mouvements d'émancipation nationale" el
définissait ainsi la tâche des anarchistes en
ce domaine : "[y] poser le problème sous
son aspect économique et social, el ceci,
parallèlement à la lutte contre la domina
tion étrangère". Ainsi, le cadre d'interven
tion était donné, mais il se révélait un peu
flou : en être, mais poury avancer la ques
tion sociale. Inutile de dire que, s'agissant
de mouvements à caractère clairement

interclassiste, l'affaire n'était pas simple à
mener. Et d'autant moins que, comme le
précise S. Boulouque, elle supposait; pour
les libertaires, d'intégrer à leur combat le
nationalisme et, davantage encore, le
phénomène religieux, deux données de
base de ces mouvements d'émancipation
nationale.

En préface de l'ouvrage de s.
Boulouque, Benjamin Stora indique qu'on
pourrait expliquer l'attitude des anar
chistes français face aux guerres colo
niales par leur sur-valorisation d'une
"vision sociale" liée à l'anticapitalisme et
leur sous-estimation du "racisme colonial"
et de la "conception identitaire/national
iste" qu'adoptèrent les mouvements de
libération nationale qui, de 1945 à 1962,
secouèrent l'empire français. Le raccourci
pèche peut-être par schématisme, mois il
constitue une bonne base de départ, à con
dition comme le fait S. Boulouque de sor
tir du général pour aller au particulier.Car,
pris dans son ensemble, c'est-à-dire dans
sa multiplicité ou son "éparpillement", au
choix, le mouvement anarchiste n'eut
jamais à proprement parler de "vision
sociale" très cohérente. Hormis un anti
capitalisme de base, unanimement
proclamé mais diversement compris, c'est
plutôt l'anti-étatismeet l'anti-outoritarisme
qui, dans la période étudiée, faisaient, en
principe, le lien entre ses diverses com
posantes. Quant à l'anti-colonialisme, il
fut, comme l'indique S. Boulouque, con
substantiel au mouvement libertaire, mais
toujours relié à un combat plus vaste con
tre I'État et son armée et souvent vécu
comme un des fronts de lutte entre
exploiteurs et exploités.

Pour en savoir davantage, donc, des
intentions, des discours et des pratiques
anarchistes, il faut entrer dàlls le détail de
celle galaxie marginale et explorer les
scissions et les reconstructions qui l'ont
assez largement occupée aux lendemains
de la SecondeGuerre mondiale. Pour faire
bref, les anarchistes français se divisent

alors en deux positions diamétralement
opposées. L'une, dite "synthésiste", pré
tend regrouper toutes les sensibilités liber
taires en une seule organisation, L'autre,
dite "plate-formiste", privilégie l'unité
idéologique, tactique et politique. Récur
rent, ce débat traversera avec une partic
ulière virulence le mouvement libertaire
au début des années 1950 et provoquera
quelques épiques faits d'armes, comme la
prise de contrôle de la Fédération anar
chiste (FA) par l'Organisation Pensée
Bataille, organeclandestin agissant de l'in
térieur de la FA, puis sa transformation en
Fédération communiste libertaire (FCù),
après l'exclusion des opposants à la ligne
"plate-formiste" qu'elle allait désormais
incarner au-delà du raisonnable. Une nou
velle FA, reconstituée en 1954 et dont
l'histoire se prolonge jusqu'à nos jours,
incarnera parfois contre la volonté de cer
tains de ses militants les plus notoires un
"synthésisme" sui generis. On verra qu'à
elles deux, ces deux organisations cou
vriront le spectre des attitudes anarchistes
la "polyphonie libertaire" en matière d'an
ticolonialisme [2].

Premier des conflits majeurs, à partir
de 1945, celui d'Indochine va mobiliser les
anarchistes qui, au nom du pacifisme, y
Joueront leur partition antimilitariste clas
sique et exprimeront leur "réelle sympa
thie pour les colonisés" tout en se défiant
de leurs dirigeants. Pour S. Boulouque,
entre 1945 et 1950, "l'ensemble des ten
dances [anarchistes] trouve un modus
vivendi autour [d'une] analyse minimal
iste" non exempte de "non-dits ou de
silences". C'est au nom de l'éthique anar
chiste qu'on soutient les colonisés, mais
"l ,a question des motifs mêmes des
révoltes coloniales n'est guère analysée".
La guerre d'Indochine, puis la répression
de la révolte malgache, entre 1947 et
1949, provoquent dans Je discours liber
taire une progressive assimilation des
méthodes de l'armée française à celles des
nazis et conséquemment autorisent "la

DE SYLVAIN BOULOUQUE

CRITIQUE DU LIVRE

"LES ANARCHISTES FRANÇAIS
FACE AUX GUERRES COLONIALES
(1945-1962)"
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En etfot, c;eux-oi ne demandent qu'à
devenir bourgeois à leur tour, et ils
s'empresseraient de le devenir, si

l'existence de la bourgeoisie n'était frap
pée que dans ses résultats et non dans ses
causes. Quant à la Terreur organisée et
légalisée, elle ne sert, en réalité, qu'à for
ger des chaines pour le peuple. EIJe tue
l'initiative individuelle, qui est l'âme des
révolutions ; elle perpétue l'idée de gou
vernement fort et obéi, elle prépare la dic
tature de celui qui mettra la main sur le
tribunal révolutionnaire et sau'rn le manier,
avec ruse et prudence, dans l'intérêt de son
parti.

Arme des gouv.emants, la Terreur sert
avant tout les chefs des classes gouver
nantes ; elle prépare le terrain pour que le
moins scrupuleux d'entre eux arrive au
pouvoir.

La Terreur de Robespierre devait
aboutir à cellede Tallien,et celle-ci - à la
dictature de Bonaparte. Robespierre cou
vait Napoléon.

Pour vaincre la bourgeoisie, il faut
quelque chosede ,tou,L à fait différent de ce
qui fait sa force actuelle, dlnutœs éléments
que ceux qu'elle a si bien appris à manier.
C'est pourquoi i.11 faut voir d'abord ce qùi
fait sa force, et à cette forèe - enopposer
uneautre, supérieure.

Qu'est-ce qui a peimis, en effet, aux
bourgeois d'escamoter toutes les révolu
tions depuis le quinzième siècle ? d'en
pro.liter pour asservir et agrandir leur do
mination, sur des bases autrement solides
que le respect des superstitions religieuses
ou Je droit de naissance de llaristocratie ?

C'est l'État. C'est l'accroissement con
tinuel et l'élargissement des fonctions de
I'État, basé sur cette fondation bien plus
solide que la religion ou le droit d'hérédité
- la Loi. Et lnnt que l'État durera, tant que
la Loi restera sacréeaux yeux des peuples,
tant que les révolutions à venir tra
va:ïlferont au maintien et à l'élargissement
des fonctions de l'État et de la Loi - les
bourgeois seront sûrs de conserver le pou
voiret de dominer les masses. Les légistes

Pierre-Joseph Proudhon

constituant l'État omnipotent, c'est l'ori
gine de la bourgeoisie, et c'est encore
l'État omnipotent qui fait la force actuelle
de la bourgeoisie. Par la Loi et l'État les
bourgeois se sont saisis du capital, et ils
ont constitué leur autorité. Par la Loi et
I'État, ils la maintiennent. Par la Loi et
l'État, ils promettent encore de réparer les
maux qui rongent la société.

En effet, tant que toutes les affaires du
pays seront remises à quelques-uns, et que
cesaffairesauront la complexité inextrica
ble qu'ellesont aujourd'hui - les bourgeois
pourront dormir tranquilles. Ce sont eux
qui, reprenant la tradition romaine de
l'État omniscient, ont créé, élaboré,consti
tué ee mécao.isme ; ce sont eux qui en
furent les soutiens à travers l'histoire mo
derne,. Ils l'étudient dans leurs universités;
ils le maintiennent dans leurs tribunaux,
ils l'enseignent à l'école; ils le propagent,
l'inculquent par la voie de leur presse.

Leur esprit est si bien façonné à la tra
dition de l'État, que jamais ils ne s'en
départissent, même dans leur.; niaves
dlaveo.ir, Leurs utopies en portent le
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cachet. Ils ne peuvent rien concevoir, en
dehors des principes de l'État romain, con
cernant la structurede la Société. S'ilsren
contrent des inst:ltulions, développées en
dehors de ces conceptions, soit dans la vie
des paysans français, soit ailleurs, ils les
brisent plutôt que ,d1ea cecopn,aître la rai
son. C'est ainsi que les jacobins ont con
tinué l'a:uvre de destruction des institu
tions populaires de lu France, commencée
parTurgot. Il abolissait les assemblées pri
maires de village, le mir qui vivait encore
de son temps, le trouvant trop tumultueux,
et insuffisamment ordonné. Les jacobins
continuaient son oeuvre: ils abolissaient
les communautés de famille, qui avaient
échappé à la hache du droit romain ; ils
donnaient le coup de grâce à la possession
communale du sol ; ils faisaient les lois
draconiennes contre les Vendéens plutôt
que de se donner la peine de comprendre
leurs institutions populaires. Et les
jacobins modernes, en rencontrant la com
mune et la fédération des tribus parmi les
Kabyles, préfèrent massacrer ces institu
tions par leurs tribunaux, que de déroger à
leur.s conceptions de propriété et de hiérar
chie romaines. Les bourgeois anglais en
orit fait demême dans les Indes.

Ainsi, du jouroù laGrande Révolution
du siècle passé embrassa à son tour les
doctrines romaines de l'État omnipotent,
sentimeôtalis:ëes par Rousseau et re
présentées par lui avec une étiquette
d'Egalité et de Fraternité romano
catholiques, du jour où elle prit pour base
de l'organisation sociale, la propriété et le
gouvernement électif, - c'est aux petits-fils
des ''légistes" du XVIIe siècle, aux bour
geois qu'incombala tâche d'organiser et de
gouverner la France selon ces principes.
Le peuple n'avait plus rien à y faire, sa
force créatrice étant dans une tome autre
direction.
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